Établissements de transition
Transitional Living
Les établissements de transition sont des logements accessibles, disponibles pour de
courtes durées (environ 6 à 18 mois), pour les personnes qui attendent l'achèvement de
travaux de modification apportés à leur domicile ou qui sont sur une liste d'attente pour
un établissement de soins prolongés. Ces logements sont temporaires. Pour être
admissible, vous devez avoir la confirmation d'un logement permanent où vous irez
après votre séjour en établissement de transition. Les établissements de transition
offrent habituellement des soins auxiliaires 24 h sur 24 qui sont payés par le ministère
de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario. Les autres frais de subsistance
tels que la nourriture et les médicaments doivent être payés par le locataire. Les temps
d'attente pour ces établissements varient selon le nombre de demandes et le nombre
d'appartements disponibles.

Gage Transition to Independent Living

416 481-0868

100 Merton Street ♦ Toronto ON ♦ M4S 3G1
www.westpark.org/patientservices/gage.html
L'établissement Gage fournit des soins auxiliaires sur place 24 h sur 24 qui sont payés
par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario. Cet
établissement accepte les personnes de plus de 18 ans qui ont une carte Assurancesanté de l'Ontario valide. Le séjour maximum est de 18 mois. Gage offre aussi un
environnement d'apprentissage, tant autonome qu'individualisé, qui est dispensé dans
le cadre d'entretiens face-à-face ou de petits groupes discussion et qui porte, entre
autres, sur les thèmes suivants : diriger ses services auxiliaires, planifier ses repas,
dresser son budget, accéder aux services communautaires, gérer son stress et sa
santé, et trouver un logement. Le coût du loyer est calculé d'après le prix du marché et
des subsides sont disponibles, entre autres, pour les personnes qui sont sous le
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (ODSP) ou qui ont de
faibles revenus.
Pour faire une demande
 Avec l'aide de votre travailleur social, vous devez remplir la demande sur papier
de Gage.
 Remettre la documentation demandée (dossiers médicaux, renseignements
financiers, etc.).
 Passer une entrevue au téléphone avec la personne chargée de l'accueil.
 Remplir l'évaluation en personne.
 Fixer la date d'emménagement selon les disponibilités de Gage et d'après votre
date de congé de Lyndhurst.

Bellwoods Community Connect Program

416 530-1448

300 Shaw Street ♦Toronto ON ♦ M6J 1X1
www.bellwoodscentres.org/bw_cc.htm

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre travailleur social.
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Établissements de transition
Transitional Living
Ce programme s'adresse aux clients de plus de 18 ans qui ont une carte Assurancesanté de l'Ontario valide et qui sont capables de diriger leurs propres besoins en
matière de soins. Il y a deux durées : 6 mois et 14 mois. Les coûts sont calculés en
fonction du revenu, et des subsides sont disponibles, entre autres, pour les personnes
qui sont sous le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (ODSP)
ou qui ont de faibles revenus.
Pour faire une demande
 Avec l'aide de votre travailleur social, vous devez remplir la demande sur papier
de Bellwoods Community Connect.
 Remettre la documentation demandée (dossiers médicaux, besoins en matière
de soins, etc.).
 Se soumette à une évaluation des besoins en matière de soins réalisée par
l'équipe d'accueil de Bellwoods à Lyndhurst.
 Faire la visite de l'établissement Bellwoods.
 Fournir des renseignements financiers pour déterminer combien vous aurez à
payer.
 Remplir le formulaire de demande de services d'auxiliaires à domicile (Outreach
Attendant Care).
 Avec votre équipe de travail social et celle de Bellwoods, fixer la date
d'emménagement.

À l'extérieur de Toronto




Visitez www.cilt.ca, cliquez en haut de page sur l'onglet Attendant Services, puis
à gauche sur Ontario AS Directory. Ce répertoire de services auxiliaires pour
l'Ontario s'appelle aussi Greenbook. Vous pouvez communiquer avec le(s)
fournisseur(s) de logement de votre région pour demander des renseignements
sur leurs programmes de logements transitionnels.
Communiquez avec l'Association canadienne des paraplégiques Ontario sur
http://www.cpaont.org qui vous aidera dans vos recherches.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre travailleur social.
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